CONTRAT DE TRAVAIL POUR JOUEURS NON AMATEURS
DES CLUBS DE L’ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
Entre les parties contractantes ci-après

1.

(le club, membre de l’Association Suisse de Football)

association/société anonyme* ayant son siège à

(*biffer ce qui ne convient pas)

numéro du registre du commerce

ci-après «le club»

représenté par

en qualité d’employeur
et

2.

Monsieur/Madame1

nationalité

né le

à

domicilié à (adresse du domicile)

conseillé par

ci-après «le joueur»

(nom et adresse de l’intermédiaire, de l’avocat, du représentant de l’association des joueurs SAFP, etc.)

Pour les joueurs mineurs:
représenté légalement par

(nom et adresse du représentant légal)

en qualité de salarié
est conclu le présent contrat de travail:

L’utilisation du genre masculin se réfère à des personnes physiques (en particulier des joueurs) qui comprend des
hommes et des femmes. Il est renoncé au genre féminin pour des motifs de lisibilité.
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Article 1

Objet et composantes du contrat

Le présent contrat règle la relation de travail entre le club et le joueur. Il se compose du présent contrat de travail pour joueurs non amateurs des clubs de l’Association Suisse de Football, y compris
annexes 1a et 1b (ci-après « contrat de travail »), ainsi que des conditions générales (CG) du contrat
de travail pour joueurs non amateurs des clubs de l’Association Suisse de Football, y compris annexes 1, 2, 3 (si applicables), 4, 5 et 6 (ci-après « CG »)
Article 2

Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée déterminée, soit pour la période
du

Article 3

au

2

Résiliation du contrat avec effet immediat pour de justes motifs

En plus des motifs indiqués à l’art. 3, ch. 2 des CG, comptent également comme justes motifs :

Article 4

Rémunération du joueur

La rémunération du joueur se compose des montants bruts suivants:
1. Salaire annuel de base (versé en douze mensualités):

2. Primes, frais et autres indemnités:

En tenant compte des modalités prévues à l’art. 19 ss. des CG, les sommes mentionnées dans cet
article seront versées par le club au joueur, sur le compte ci-après :

Pour les joueurs non amateurs mineurs, la durée du contrat ne peut pas être supérieure à 3 ans (cf. art. 18, al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA).
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Article 5

Salaire lors d‘un empechement de travailler sans en entre responsable

A) Maladie (cocher ce qui convient):
Règlementation légale selon art. 22, let. a des CG
Autre règlementation légale selon art. 22, let. b des CG
B) Accident (cocher si c’est le cas):
Complément à la règlementation légale selon art. 23, let. b des CG
Article 6

Prévoyance professionnelle

1. Conformément à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP), le joueur est soumis à l’assurance obligatoire sur la prévoyance professionnelle. A
cet effet, le club s’est affilié à la Fondation LPP de
inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.
2. Le joueur est en droit d’être couvert contre les risques conformément aux dispositions légales.
Article 7

Peines conventionelles et autres sanctions

En cas de manquement grave ou répété aux obligations résultant du contrat conclu entre le club et
le joueur, ou de sanction ordonnée par un organe sportif (ASF, sections de l’ASF, Swiss Olympic,
UEFA, FIFA), le club peut prononcer à l’encontre du joueur fautif, selon la gravité de l’infraction, les
peines conventionnelles suivantes (art. 160 ss. CO):
1. En cas d’abus dans le comportement hors terrain (retards répétés et injustifiés à l’entraînement,
rentrée tardive injustifiée de vacances, absences répétées et injustifiées, violation des obligations contractuelles, atteinte à l’image du club, etc.), une peine de
CHF
au maximum3.
2. En cas de geste inconvenant, d’insultes ou d’agression physique sans lésion corporelle contre
un tiers sur le terrain (notamment contre l’arbitre, un autre représentant officiel, un adversaire ou
une personne du public), une peine de
CHF
au maximum.
3. En cas de blessure volontairement infligée à un tiers sur le terrain, une peine de
CHF
au maximum.
Dans tous les cas, la peine doit être adaptée à la gravité du comportement du joueur. En cas de gravité particulière ou en cas de récidive, les montants et les pourcentages indiqués ci-dessus peuvent
être augmentés, au maximum doublés. En outre, le club peut suspendre le joueur. En infligeant une
peine conventionnelle, le club ne renonce ni à son droit de résilier le contrat pour de justes motifs, ni
à celui d’exiger d’éventuels dommages-intérêts par la voie judiciaire.
3

Le montant peut aussi être fixé en pourcentage de la rémunération brute.
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Article 8

Services d‘intermediaires

A) Le club confirme (cocher ce qui convient),
que, dans le cadre de la conclusion / du renouvellement du contrat de travail avec le joueur et/
ou dans le cadre la conclusion d’une éventuelle convention de transfert pour le joueur, il a eu
recours aux services d’intermédiaires au sens du Règlement de l’ASF sur la collaboration avec
les intermédiaires. Dans ce cas, le club doit soumettre la déclaration d’intermédiaire dûment
complétée par l‘intermédiaire selon annexe 1a et/ou 1b, ainsi que le contrat d‘intermédiaire conclu entre le club et l‘intermédiaire, de même que le présent contrat de travail.
que, dans le cadre de la conclusion / du renouvellement du contrat de travail avec le joueur et
dans le cadre de la conclusion d’une éventuelle convention de transfert avec le joueur, il n’a pas
eu recours aux services d’intermédiaires au sens du Règlement de l’ASF sur la collaboration
avec les intermédiaires.
B) Le joueur confirme (cocher ce qui convient),
que, dans le cadre de la conclusion / du renouvellement du contrat de travail avec le club, il a eu
recours aux services d’intermédiaires au sens du Règlement de l’ASF sur la collaboration avec
les intermédiaires. Dans ce cas, le club doit soumettre la déclaration d’intermédiaire dûment
complétée par l‘intermédiaire selon annexe 1a et/ou 1b, ainsi que le contrat d‘intermédiaire conclu entre le club et l‘intermédiaire, de même que le présent contrat de travail.
que, dans le cadre de la conclusion / du renouvellement du contrat de travail avec le club, il n’a
pas eu recours aux services d’intermédiaires au sens du Règlement ASF sur la collaboration
avec les intermédiaires.
Article 9

Conventions particulières entre les parties
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Article 10

Dispositions finales

Les parties contractantes confirment par leur signature de ce contrat qu’elles ont connaissance du
contenu de toutes les composantes du contrat (contrat de travail, CG, y compris annexes 1 – 6) et
qu’elles les acceptent. Le club doit déposer le présent contrat selon l’art. 37 des CG.

Lieu et date

Lieu et date

Signature du joueur et,

Signature du club

le cas échéant, de son conseiller

Deuxième signature

(intermédiaire, avocat, représentant SAFP, etc..)

(si nécessaire)

Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
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Annexe 1a
DÉCLARATION D’INTERMÉDIAIRE POUR PERSONNES PHYSIQUES1
A remplir par l‘intermédiaire; si plusieurs intermédiaires sont impliqués, chacun des intermédiaires doit remplir une déclaration d‘intermédiaire particulière.
Prénom(s):
Nom(s):
Date de naissance:
Nationalité(s):
Domicile permanent:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Je, soussigné,
(prénom(s), nom(s) de l‘intermédiaire)

,

DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT:
1. Je fournis des services d‘intermédiaire pour
(désignation du joueur ou du club qui a donné le mandat) concernant un contrat de travail / contrat de transfert (biffer ce qui ne convient pas) entre
et
(désignation des parties au contrat).
Les honoraires se montent au total à CHF
.
Les honoraires sont payés par
.
2. Je m’engage, dans l’exercice de mon activité d’intermédiaire, à respecter et à me conformer à
l’ensemble des dispositions impératives des lois nationales et internationales applicables, en
particulier celles de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (loi sur le
service de l’emploi, LSE, RS 823.11) et des ordonnances correspondantes. Je connais l’obligation d’autorisation selon la LSE et j’atteste disposer, le cas échéant, de l’/des autorisation/s
d’exercer nécessaire/s. En outre, je me déclare d’accord d’être lié, en relation avec mon activité
d’intermédiaire, par les statuts et règlements des associations (en particulier de l’Association
Suisse de Football et de ses sections), des confédérations et de la FIFA.
3. Je déclare ne pas occuper actuellement de fonction d’officiel au sens du point 11 de la section
„Définitions“ des statuts de la FIFA et affirme que je n’occuperai pas de telle fonction dans un
avenir prévisible.
4. Je déclare avoir une réputation irréprochable et je confirme en particulier n’avoir jamais été condamné pénalement pour un délit contre le patrimoine ou pour un crime grave.

Selon le Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, adapté aux conditions existant en Suisse.
Officiels: tout dirigeant, membre de comité, membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur,
ainsi que tout responsable technique, médical et administratif de la FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une ligue
ou d’un club et toute autre personne tenue de se conformer aux statuts de la FIFA (à l’exception des joueurs).
1
2
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5. Je déclare n’avoir pas de relation contractuelle avec des ligues, des associations, des confédérations ou avec la FIFA pouvant potentiellement générer un conflit d‘intérêts. En cas de doute, tout
contrat pertinent sera divulgué. Je reconnais que je ne peux en aucun cas laisser entendre,
directement ou indirectement, qu’une telle relation contractuelle avec toute ligue, association,
confédération ou la FIFA existe au regard de mes activités d’intermédiaire.
6. Je m’engage, conformément à l’art. 7 al. 4 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec
les intermédiaires, à n’accepter aucun paiement devant être effectué par un club en faveur d’un
autre club dans le cadre d’un transfert (p.ex. indemnité de transfert, indemnité de formation ou
contribution de solidarité).
7. Je m’engage, conformément à l’art. 7 al. 8 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les
intermédiaires, à n’accepter de paiement d’aucune partie si le joueur concerné est mineur au
sens du point 11 de la section „Définitions“ du Règlement du statut et du transfert des joueurs
de la FIFA.
8. Je m’engage à ne pas participer, directement ou indirectement, - ou être associé de quelque
manière que ce soit – à des paris, jeux d’argent, loteries et autres activités ou transactions analogues en relation avec des matches de football. Je ne peux jouer un rôle – actif ou passif – dans
des sociétés, entreprises, organisations, etc. qui encouragent, communiquent, organisent ou
gèrent de telles activités ou transactions.
9. J’autorise l’association, conformément à l’art. 6 al. 1 du Règlement de la FIFA sur la collaboration
avec les intermédiaires, à obtenir en outre toutes les informations concernant tout paiement de
quelque nature que ce soit que j’ai reçu d’un club ou d’un joueur pour mes services d’intermédiaire.
10. Je consens, conformément à l’art. 6 al. 1 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les
intermédiaires, à ce que les ligues, les associations, les confédérations ou la FIFA obtiennent, si
nécessaire, dans le cadre de leurs enquêtes, tous les contrats, accords et registres relatifs à mes
activités en tant qu’intermédiaire. De même, je consens à ce que les organes susmentionnés
obtiennent toute autre documentation pertinente de toute autre partie conseillant, facilitant ou
prenant part de manière active aux négociations dont je suis responsable.
11. Je consens, conformément à l’art. 6 al. 3 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les
intermédiaires, à ce que l’association concernée détienne et traite toute donnée à des fins de
publication.
12. Je consens, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les
intermédiaires, à ce que l’association concernée publie et informe la FIFA de toute sanction disciplinaire prise à mon encontre.
13. Je suis pleinement conscient, et j’accepte que cette déclaration soit mise à la disposition des
membres des organes compétents de l’association concernée.
14. Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt:
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J’effectue cette déclaration de bonne foi, et je confirme que l’authenticité de celle-ci est basée sur
les informations et documents actuellement à ma disposition. J’accepte que l’association concernée
soit en droit d’entreprendre autant de vérifications que nécessaire afin de vérifier l’authenticité des
informations contenues dans la présente déclaration. Je reconnais également qu’en soumettant
cette déclaration, je m’engage à immédiatement notifier à l’association concernée tout changement
concernant les informations susmentionnées.

(Lieu et date)

(Signature)
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Annexe 1b
DÉCLARATION D’INTERMÉDIAIRE POUR LES PERSONNES MORALES1
A remplir par l‘intermédiaire; si plusieurs intermédiaires sont impliqués, chacun des intermédiaires doit remplir une déclaration d‘intermédiaire particulière.
Nom de l‘entreprise:
Adresse:
Téléphone:
Fax:
Site internet/e-mail:
ci-après, „l‘entreprise“
Données personnelles de la personne dûment autorisée à représenter l’entreprise susmentionnée
(personne morale/entité)
(Remarque: chaque personne agissant au nom de l’entreprise doit remplir une déclaration d’intermédiaire distincte):
Prénom(s):
Nom(s):
Date de naissance:
Nationalité(s):
Domicile permanent:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Je soussigné,
(Prénom(s), nom(s) de la personne représentant la personne morale/entité)
dûment autorisé à représenter l‘entreprise

,

DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT:
1. L‘entreprise que je représente fournit des services d‘intermédiaire pour
(désignation du joueur ou du club qui a donné le mandat) concernant un contrat de travail / contrat de transfert (biffer ce qui ne convient pas) entre
et
(désignation des parties au contrat).
Les honoraires se montent au total à CHF
.
Les honoraires sont payés par
.
2. Je déclare que l’entreprise que je représente et moi-même respecterons, dans le cadre de notre
activité d’intermédiaires, l’ensemble des dispositions impératives des lois nationales et internationales applicables, en particulier celles de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location
de services (loi sur le service de l’emploi, LSE, RS 823.11) et des ordonnances correspondantes.
L’entreprise et moi-même connaissons l’obligation d’autorisation selon la LSE
1

Selon le Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, adapté aux conditions existant en Suisse.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

et j’atteste que l’entreprise ou moi-même personnellement disposons, le cas échéant, de l’/des
autorisation/s d’exercer nécessaire/s. En outre, je déclare que l’entreprise que je représente et
moi-même sommes d’accord d’être liés, en relation avec notre activité d’intermédiaires, par les
statuts et règlements des associations (en particulier de l’Association Suisse de Football et de
ses sections), des confédérations et de la FIFA.
Je déclare ne pas occuper actuellement de fonction d’officiel au sens du point 11 de la section
„Définitions“ des statuts de la FIFA2 et affirme que je n’occuperai pas de telle fonction dans un
avenir prévisible.
Je déclare avoir une réputation irréprochable et je confirme en particulier n’avoir jamais été condamné pénalement pour un délit contre le patrimoine ou pour un crime grave.
Je déclare que l’entreprise que je représente et moi-même n’avons pas de relation contractuelle
avec des ligues, des associations, des confédérations ou avec la FIFA pouvant potentiellement
générer un conflit d‘intérêts. En cas de doute, tout contrat pertinent sera divulgué. Je reconnais
que l’entreprise ne peut en aucun cas laisser entendre, directement ou indirectement, qu’une telle relation contractuelle avec toute ligue, association, confédération ou la FIFA existe au regard
de ses activités d’intermédiaire.
Je m’engage, pour l’entreprise que je représente et pour moi-même, conformément à l’art. 7 al.
4 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, à n’accepter aucun paiement devant être effectué par un club en faveur d’un autre club dans le cadre d’un transfert (p.ex.
indemnité de transfert, indemnité de formation ou contribution de solidarité).
Je m’engage, pour l’entreprise que je représente et pour moi-même, conformément à l’art. 7 al.
8 du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, à n’accepter de paiement
d’aucune partie si le joueur concerné est mineur au sens du point 11 de la section „Définitions“
du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA.
Je m’engage, pour mon entreprise et pour moi-même, à ne pas participer, directement ou indirectement, - ou être associé de quelque manière que ce soit – à des paris, jeux d’argent, loteries
et autres activités ou transactions analogues en relation avec des matches de football. L’entreprise que je représente et moi-même ne pouvons jouer un rôle – actif ou passif – dans des sociétés, entreprises, organisations, etc. qui encouragent, communiquent, organisent ou gèrent de
telles activités ou transactions.
Au nom de l’entreprise que je représente, j’autorise l’association, conformément à l’art. 6 al. 1 du
Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, à obtenir en outre toutes les
informations concernant tout paiement de quelque nature que l’entreprise a reçu d’un club ou
d’un joueur pour ses services d’intermédiaire.
Au nom de l’entreprise que je représente, je consens, conformément à l’art. 6 al. 1 du Règlement
de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, à ce que les ligues, les associations, les
confédérations ou la FIFA obtiennent, si nécessaire, dans le cadre de leurs enquêtes, tous les
contrats, accords et registres relatifs aux activités de l’entreprise en tant qu’intermédiaire. De
même, je consens à ce que les organes susmentionnés obtiennent toute autre documentation
pertinente de toute autre partie conseillant, facilitant ou prenant part de manière active aux négociations dont l’entreprise que je représente est responsable.

Officiels: tout dirigeant, membre de comité, membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur,
ainsi que tout responsable technique, médical et administratif de la FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une ligue
ou d’un club et toute autre personne tenue de se conformer aux statuts de la FIFA (à l’exception des joueurs).
2
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11. Au nom de l’entreprise que je représente, je consens, conformément à l’art. 6 al. 3 du Règlement
de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, à ce que l’association concernée détienne
et traite toute donnée à des fins de publication.
12. Au nom de l’entreprise que je représente, je consens, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement
de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, à ce que l’association concernée publie et
informe la FIFA de toute sanction disciplinaire prise à l’encontre de l’entreprise que je représente.
13. Je suis pleinement conscient, et j’accepte que cette déclaration soit mise à la disposition des
membres des organes compétents de l’association concernée.
14. Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt:

J’effectue cette déclaration de bonne foi, et je confirme que l’authenticité de celle-ci est basée sur
les informations et documents actuellement à ma disposition. J’accepte que l’association concernée
soit en droit d’entreprendre autant de vérifications que nécessaire afin de vérifier l’authenticité des
informations contenues dans la présente déclaration. Je reconnais également qu’en soumettant cette déclaration, je m’engage à immédiatement notifier à l’association tout changement concernant les
informations susmentionnées.

(Lieu et date)

(Signature)
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